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Après un été si chaud, voir trop chaud....la rentrée culturelle 
s’annonce rafraîchissante.
De l’automne aux fêtes de fin d’année, nombreux seront les moments de 
pur ravissement que nous pourrons partager dans notre ville. 
Le 8 septembre rayonnera le Forum des associations où nous accueil-
lerons les nouveaux Saranais, 64 associations et un espace dédié à la 
présentation des projets ville.
Puis, nous nous délecterons de la présence du célèbre romancier Michel 
Bussi qui viendra à notre rencontre le 18 septembre à la médiathèque. 
Tandis que Le Théâtre de la Tête Noire ouvrira ses portes au public le 
20 septembre par une réjouissante nouvelle programmation. 
Octobre éclairera notre réflexion sur nos déchets dans le cadre de la Fête 
de la science, alors que novembre nous emmènera sur les traces lumi-
neuses de notre histoire, dans le cadre du mois du film documentaire. 
La pétillante Liz Van Deuq nous offrira deux temps musicaux radieux : 
à la médiathèque et lors de son concert au théâtre municipal 
pour la sortie de son nouvel album.
Les éclatantes auditions des classes de l’École de musique, les portes 
ouvertes de l’École de danse seront des occasions d’accueillir la nouvelle 
direction de l’EMMD (École municipale de musique et de danse).
Ce trimestre sera également riche en expositions à la galerie et 
à la médiathèque, autant d’opportunités pour découvrir 
et rencontrer des artistes.
En point d’orgue de cette année 2018, un mois de décembre fou et luxu-
riant sous le signe du rêve avec Alice au château.
 À bientôt et bonne rentrée à tous.

Jean-Paul Vanneau
Adjoint au maire 

délégué à la Culture et 
aux Associations.

ÉDITO
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SEPTEMBRE p.4 > p.9
EXPOSITION - Felipe Martinez : photographies // FORUM DES ASSOCIATIONS // THÉÂTRE - Portes ouvertes des ateliers enfants //
P’TIT DEJ MUSICAL // CONCERT - Blanquart et Foulon // RENCONTRE AVEC UN AUTEUR - Michel Bussi 
THÉÂTRE - Présentation de la saison du Théâtre de la Tête Noire // THÉÂTRE - An Irish story
HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles // HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles 

OCTOBRE p.9 > p.15
EXPOSITION - Claire Feuillet « Aller voir ailleurs » // THÉÂTRE - De la Morue
HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles // CLUB DE LECTURE // FÊTE DE LA SCIENCE // CONFÉRENCE GESTICULÉE
ATELIER - Goûter numérique // THÉÂTRE - Moult Ronds
SOIRÉE HARRY POTTER // SPECTACLE - Malice de contes en musique

NOVEMBRE p.16 > p.25
THÉÂTRE - Et le ciel est par terre //EXPOSITION - BULLE « entre ces mains »
PRIX LITTÉRAIRE - Remise du Prix LuVu // PROJECTION - Clémence et Ferdinand
RENCONTRE MUSICALE - Liz Van Deuq // CONFÉRENCE - Les blindés de la première guerre mondiale 1914 à 1918
SPECTACLE - Le bal parquet des sœurs Bosourire // ATELIER - Goûter numérique
THÉÂTRE - La 7e vie de Patti Smith // HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles 
CONCERT - Liz Van Deuq // CONCERT - Harmonie Intercommunale Fleury / Saran
HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles // PROJECTION - La cicatrice : Une famille dans la guerre
THÉÂTRE - Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes ! // THÉÂTRE - Séisme

DÉCEMBRE p.26 > p.33
EXPOSITION - « L’étrange parade » de Benjamin Lacombe // EXPOSITIONS, SPECTACLES - Alice au Château
P’TIT DEJ MUSICAL // THÉÂTRE - Lilelalolu
CLUB - Papote du mardi  // CONFÉRENCE – RENCONTRE - Benjamin Lacombe
HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles // PORTES OUVERTES - École municipale de danse
CONCERTS DE NOËL

STAGES MLC (Maison des Loisirs et de la Culture) adultes et enfants p.34 > p.35

STAGES ART’S DANSE p.36

À VENIR  VOLVER – Tango y Cancion p.37

INFOS PRATIQUES p38 > p39



4 7 Septembre



EXPOSITION 
FELIPE MARTINEZ

Photographies
« Dans mon souvenir c’est le silence des images, 
dans lequel j’y mettais l’absence de mensonge, 
qui m’a donné l’envie de dessiner, j’avais dix ans. 
Quelques années plus tard je trouve un appareil 
photo sur un banc public, j’entamais des études 
d’art. Mes professeurs pointaient ma lenteur à 
réaliser dessins, peintures…L’appareil photo 
m’entr’ouvrait une voie, faire des images en une 
fraction de seconde. Alors je pouvais envisager 
de compenser ma lenteur ! Mon environnement 

se transformait en théâtre dans lequel 
j’enregistrais mes premières photographies. 
Construire des gradins et inviter un public à seu-
lement regarder aurait été une autre possibilité. 
Plus j’avançais, plus je choisissais l’appareil grand format 
qui m’obligeait à une observation de plus en plus aiguë. 
L’instant passé ne m’intéresse pas. Je suis plutôt dans la 
surprise d’atteindre toujours des instants que j’aurais pu 
ne pas atteindre. L’appareil photographique sur son trépied 
prêt à enregistrer l’image est une pause ponctuant une 

marche qui me prouve que je ne suis jamais loin. »
Felipe Martinez

DU VENDREDI 7 AU 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Galerie du château de l’Étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 
(en présence de l’artiste )
Fermé le lundi
Entrée libre 



58 Septembre



C’est l’événement phare de la rentrée. Le Forum des associations a pour objectif de faire

connaître les associations afin qu’elles enregistrent de nouveaux adhérents. 

Pour l’occasion la Halle des Sports va se transformer en vitrine du tissu associatif local.

Un rendez-vous populaire, familial et convivial à ne pas manquer.



6 12 > 15 Septembre

THÉÂTRE

PORTES OUVERTES DES ATELIERS THÉÂTRE  
POUR ENFANTS ET ADULTES

Le Théâtre de la Tête Noire propose trois ateliers pour enfants à 
partir de 8 ans dirigés par Laure Pagès. Un atelier pour adultes 
dirigé par Martine Héquet sera également ouvert à tous à partir de 
17 ans, débutants ou personnes ayant déjà une pratique. 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 
à 14h
Théâtre municipal
144 Ancienne route de Chartres à Saran
Inscriptions au 02 38 73 14 14.





P’TIT DEJ MUSICAL
Envie de découvrir de nouveaux artistes ? De nouveaux sons ? Venez partici-
per à notre P’tit déj’ musical.
Hervé, créateur du site « j’apprécie », se fera un plaisir de partager sa passion 
pour la musique avec vous autour d’un café. Pas besoin d’avoir de connais-
sance musicale pour participer, juste d’aimer les mots et les mélodies.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
à 11h
Médiathèque - La Boîte
Ados - Adultes
Entrée libre



715 > 18 Septembre





CONCERT

BLANQUART ET FOULON
Dominique Blanquart et Jean Foulon, deux guitaristes complices élevés à la musique du grand-ouest. Deux 
guitares aux sons entremêlés se cherchent et se répondent, se baladent dans un univers particulièrement folk. 
Vous y retrouverez des émotions enfouies dans vos souvenirs lointains, des chansons marquées par la joie, la 
douceur ou bien encore quelques colères. Ici, point d’artifice ou de décibel outrancier, seulement une musique 
qui coule en faisant chanter le vent et les oiseaux.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
à 16h 
Médiathèque – La Boîte
Tout public
Entrée libre

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR

MICHEL BUSSI
Michel Bussi à la médiathèque  ! Non, vous 
ne rêvez pas. L’auteur au million de livres 
vendus par an nous fait l’honneur d’être 
notre invité. Une rencontre-dédicace est or-
ganisée. C’est l’occasion de venir discuter 
avec lui de ses inspirations, de son univers. 
Vous saurez tout de Michel Bussi.

MARDI 18 SEPTEMBRE
à 19h
Médiathèque - La Boîte
Adulte – Entrée Libre dans la limite des 
places disponibles

Réservation conseillée à partir du  
1er septembre. 



8 20 Septembre > 22 Septembre

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR 
LES GRANDES OREILLES

par Nafissa Morin 
Pour la rentrée, José et Lambert, les mascottes chevelues de la 
médiathèque ont invité Nafissa pour qu’elle vous emporte dans son 

monde rempli d’histoires d’ici et d’ailleurs.  



SAMEDI 22 SEPTEMBRE
à 10h30
Médiathèque - La Boîte
à partir de 4 ans
Gratuit sur inscription

AN IRISH STORY
de Kelly Rivière - Compagnie Innisfree
Entre une mère obsédée par les biographies de dictateurs et un frère 
qui la surnomme Pouffoïde, l’adolescence de Kelly Ruisseau manque 
cruellement de romanesque. Alors pour se rendre intéressante, 
elle évoque son grand-père irlandais disparu : Peter O’Farrel. 
Venu à Londres dans les années 1950, comme tant d’autres, pour 
reconstruire la capitale détruite par la guerre, il y disparaît dans les 
années 1970. 
Kelly part alors à sa recherche…
En cherchant avec obstination cet éternel absent, Kelly fait revivre avec 
humour et émotion toute une famille marquée par l’exil. 
La comédienne nous offre ici une histoire si intime 
qu’elle en devient universelle.



JEUDI 20 SEPTEMBRE
à 21h 
Théâtre municipal
A partir de 14 ans

Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 € et 8 €

Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE

OUVERTURE DE SAISON 
du Théâtre de la Tête Noire
En compagnie des artistes invités.

JEUDI 20 SEPTEMBRE
à 19h30
Théâtre municipal
Entrée gratuite.

Réservation au 02 38 73 02 00



93 > 28 Octobre

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR 
LES PETITES OREILLES
Par Camille Rappeneau
Des histoires, des comptines pour les tout-petits avec Camille et José !



DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 28 OCTOBRE
Galerie du château de l’Étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 (en présence de l’artiste)
Entrée libre - fermé le lundi

EXPOSITION

CLAIRE FEUILLET
ALLER VOIR AILLEURS
Peintures - installations
« Aller voir ailleurs n’est pas une injonction à la mobilité géographique, mais une proposition d’évasion. Le 
voyage est une création. Agrandir l’espace par l’imaginaire, un imaginaire extensible qui n’est jamais excessif, 
qui n’est jamais possession. L’horizon est partout, partout il y a quelque chose. 

La carte se déplie, se déroule, se pose ou 
s’accroche et se transmet. Elle comporte 
des codes  : lignes, couleurs et signes, 
mais elle a aussi des secrets.».

« Le plus grand explorateur sur cette terre 
ne fait pas d’aussi longs voyages que ce-
lui qui descend au fond de son cœur  » 
Julien Green.

Pour le château de l’étang et ses visi-
teurs en cet automne 2018, ma collection 
s’agrandit de découvertes. » 
Claire Feuillet 

MERCREDI 3 OCTOBRE
10h30
Médiathèque - La Boîte
0 - 3 ans
Gratuit sur inscription





10 5 Octobre



VENDREDI 5 OCTOBRE
à 20h30
Théâtre municipal
A partir de 11 ans
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE

DE LA MORUE 
De Frédéric Ferrer - Compagnie vertical détour
On connaît l’histoire. La morue a façonné pendant plus de cinq 
siècles les paysages et la vie des êtres humains, alimenté un 
commerce triangulaire puissant, lancé l’économie-monde, per-
mis l’indépendance et la montée en puissance des États-Unis et 
nourri les esprits et les ventres de millions d’êtres humains sur 
tous les continents.
Mais la morue était trop belle… et fut victime de son succès. 
Ce poisson, emblématique de la folie destructrice de l’espèce 
humaine, est parti. Et maintenant les humains désespèrent de 
son retour… 

Mais une morue peut-elle revenir ? La question est évidemment essentielle.

« Frédéric Ferrer perturbe subtilement, dans ses conférences-spectacles, la cartographie des savoirs établis. 
Tandis que l’objectivité dérape, l’image de l’absurde surgit, et l’illusion de la vérité scientifique s’effondre. 
Le spectateur rit. » Le Monde

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



116 > 9 Octobre

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES
Par Camille Rappeneau
Des histoires, des comptines pour les tout-petits avec Camille et José !

CLUB DE LECTURE
Venez partager dans la convivialité vos lectures et coups de cœur ou coups 
de griffes ! Renseignements, inscriptions et listes des auteurs sélectionnés 
à la médiathèque. 
Thème : les romans d’amour.

SAMEDI 6 OCTOBRE
à 10h et 11h 
Médiathèque - La Boîte
0 - 3 ans
Gratuit sur inscription

MARDI 9 OCTOBRE
à 18h30
Médiathèque – La Boîte
Entrée libre - Adultes





12 10 > 13 Octobre

EXPOSITION SCIENTIFIQUE INTERACTIVE

OÙ SONT PASSÉS  
NOS DÉCHETS ?
Proposée par la ville en partenariat avec la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la 
Culture de la Région Centre (F.R.M.J.C) avec la participation d’Enedis Loiret.

L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, le cadre dans lequel nous vivons, sont liés à la façon dont 
nous gérons nos déchets. C’est pourquoi, pour les déchets industriels comme pour les déchets ménagers des 
mesures de plus en plus strictes sont mises en place pour collecter et traiter ces déchets.
A partir d’une approche globale de la définition des déchets, cette exposition propose une sensibilisation 
active au caractère fondamental de leur prise en compte au quotidien dans le cadre d’une Éducation au 
Développement Durable.

JEUDI 11 OCTOBRE
VENDREDI 12 OCTOBRE : 
Séances scolaires

SAMEDI 13 OCTOBRE : 
10h - 12h 
et 14h - 18h

Salle des Fêtes 
Accessible dès 5 ans

MERCREDI 10 OCTOBRE : 
9h - 12h 
et  14h - 18h30

Pour tout accueil de groupes, 
nécessité de s’inscrire à l’avance.
Renseignements et inscriptions : 02.38.80.34.19
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La P.A.T.A.T.E
Petit Atelier Très Ambitieux pour la Transition Ecologique

Ou comment faire germer des idées pour récolter des actions
La Patate propose aux participants volontaires de débattre, d’échanger et d’expérimenter, de façon libre et informelle, 

sur leur relation à l’écologie. Forte du savoir et de l’intelligence collective qui ne manqueront pas de germer, 
la Patate vise à encourager des actions collectives liées aux enjeux écologiques.

A l’issue de la conférence gesticulée, vous pourrez participer à un atelier 
d’éducation populaire animé par Vincent Viala :

CONFÉRENCE GESTICULÉE *

LE GRAND TRI
De et avec Vincent Viala - Compagnie Ouvem’Azulis

En bon citoyen éco-responsable, Vincent bourre avec soin sa poubelle 
de tri sélectif. Il constate qu’elle déborde d’emballages plastiques 

et se pose cette question  : « Combien de ces emballages vont être 
réellement recyclés ? En nouvel adepte du jogging, il enfile alors ses 
running-shoes et nous entraîne, avec humour et autodérision, dans les 
différentes étapes de sa prise de conscience écologique. 
Mais il tourne en rond – longtemps – avant qu’un ami lui conseille : 

« Toi, tu devrais remuscler ta jambe gauche ! »...

* Une conférence gesticulée est une forme hybride à mi-chemin de la 
conférence et du théâtre. Le conférencier livre alors  tout à la fois un récit 
de vie et un savoir théorique dans une forme scénique simple qui ne 
s’interdit ni l’émotion, ni l’humour.

SAMEDI 13 OCTOBRE
à 16h
Médiathèque – La Boîte
A partir de 12 ans – durée : 1h15
Renseignements et inscriptions : 02.38.80.34.19



14 17 > 20 Octobre

ATELIER

GOÛTER NUMÉRIQUE
Un rendez-vous mensuel tout nouveau, tout beau autour du numérique pour 
découvrir une sélection d’applications. 
En octobre, Camille et Ingrid ont choisi des applications autour de la musique 
pour tester vos oreilles et votre créativité ! 
Et pour plus de convivialité, nous vous proposons un goûter partagé pour 
bien finir la journée ! (chacun apporte un p’tit truc à grignoter et à partager !).

Compagnie Switch
Théâtre visuel et musical
Un spectacle à partir du cercle, du mouvement giratoire. 
Un rituel à partager entre les tout-petits et leurs accom-
pagnateurs, inspiré de mythes indiens pour enfin décou-
vrir d’où vient la vie. Dans la mythologie navajo, on dit 
qu’après un long déluge de pluies incessantes qui noya 
toute la Terre, le peuple naquit d’un roseau.
Assis tous ensemble dans un squelette de yourte (le 
cercle), on assiste à des miracles que seuls la nature et 
l’imaginaire peuvent susciter.

MERCREDI 17 OCTOBRE
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Familial à partir de 8 ans 

Gratuit sur réservation

SAMEDI 20 OCTOBRE
à 17h

Jeudi 18 et Vendredi 19 Octobre : 
Séances scolaires : 9h15 et 10h45

Théâtre municipal
A partir de 18 mois

Plein tarif : 13€ / Tarifs réduits : 8€

Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00




PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE THÉÂTRE

MOULT RONDS



1520 > 27 Octobre

SOIRÉE HARRY POTTER
En 1998, sortait en France Harry Potter à l’école des sorciers. Pour fêter les 20 ans de ce premier opus de 
Harry Potter, la médiathèque vous propose une plongée dans l’univers de Poudlard avec au programme : jeu 
d’énigmes, cosplay, cours de magie, lectures et plein d’autres surprises ! 

PROGRAMME COMPLET EN SEPTEMBRE

SPECTACLE

MALICE DE CONTES EN MUSIQUE
Avec Florie Dufour et Aurélie Carré - Compagnie Matulu

Un livre pop-up géant s’anime comme par magie et nous replonge dans l’univers envoûtant des contes et en 
musique s’il vous plaît ! Clarinette, basson, tambourin, flûtes, accordéon et chant accompagnent chacun de 
ces contes enjoués.

SAMEDI 20 OCTOBRE 
Médiathèque – La Boîte
Entrée libre – Tout public à partir de 10 ans

Renseignements au 02 38 80 35 10

SAMEDI 27 OCTOBRE
à 10h30

Médiathèque – La Boîte
A partir de 5 ans 

Gratuit sur inscription au 02 38 80 35 10







16 8 Novembre

THÉÂTRE

ET LE CIEL EST PAR TERRE 
De Guillaume Poix - Compagnie à part entière
C’est l’histoire d’une famille qui affronte la perte du père, puis celle de la sœur cadette, sur fond de destruction 
de leur quartier. Les saisons passent et l’on tente de se reconstruire dans un environnement désormais voué 
à disparaître. Ce que traverse cette famille est commun : chose banale et étrange, anomalie normale. L’œuvre 
est tragique, poétique, parfois lyrique, cruelle aussi : de ce fait, terriblement drôle.

« Chaque jour de notre vie côtoie le ciel et la boue. […] Il me semble 
que la scène n’est jamais plus juste que lorsqu’elle suggère cet 
entrelacs d’angoisse et de gaieté. Chaque éclat de rire remue le 
fond trouble d’une insondable douleur et c’est ce mystère que je 
souhaite approcher dans l’écriture, nerveuse, d’un drame ordinaire 
racontant notre extraordinaire capacité à survivre et surmonter les 
années. » Guillaume Poix.

JEUDI 8 NOVEMBRE
à 19h30
Séance scolaire : 14h30
Théâtre Municipal
A partir de 14 ans
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com
ou 02 38 73 02 00


PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



179 > 25 Novembre

EXPOSITION

BULLE :
ENTRE CES MAINS 
Peintures
Enfant, Bulle regardait avec amour et 
émerveillement les mains aux ongles 
laqués de rouge éclatant de  sa grand-
mère. Elle ne les a jamais oubliées. En 
effet, les mains sont omniprésentes dans 
le travail de Bulle Derouette. 
En voici une, tenant une appétissante 
barbe à papa, une autre au poing serrant 
fermement  pinceaux et gouges ;  
deux autres encore, cachant des seins 
que l’on ne saurait voir. Ou encore ces 
mains tendant une carte de visite à ses 
artistes « chéris » vivants ou morts, fan-
tasme de l’artiste elle même… 
Les mains sont aussi baladeuses chez 
Bulle, qui crée également des sculptures 
que l’on aurait envie de caresser, 
croquer, ou pas…
La féminité  se retrouve aussi  au travers 
de ses femmes aux seins généreux, aux 
couleurs éclatantes, à la sensualité 
exprimée et assumée. 

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Du Mardi au Vendredi de 14h à 17h
Samedi et Dimanche de 14h à 17h30 (en présence de l’artiste)
Galerie du château de l’Étang
Entrée libre - Fermé le lundi





18 10 Novembre

PROJECTION - MOIS DU DOCUMENTAIRE

CLÉMENCE 
ET FERDINAND 
de Florence Mauro (sortie en 2017)
Au lendemain de la Grande Guerre, Ferdinand, 
ingénieur des Ponts et Chaussées, se voit confier 
la construction du nouveau port de Dunkerque.
 Après l’obscurité des tranchées, c’est la lumière 
du large et la splendeur d’une rencontre : 
Clémence. Récit du temps dans l’amour, leur 
histoire se déroule à travers un montage d’ar-
chives photographiques et filmiques et d’images 
contemporaines des lieux, habités par leurs 
dialogues interprétés par des comédiens. 

SAMEDI 10 NOVEMBRE
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Tout public à partir de 15 ans - Entrée libre
DURÉE : 90 MIN

PRIX LITTÉRAIRE

REMISE DU PRIX LUVU
Qui de Tanguy Viel, Jean-Marie Laclavetine, Raymond Poir-

rier ou Jean-Christophe Rufin obtiendra le prix LuVu 2018 ?
Venez découvrir le lauréat et partager vos impressions 

de lecture sur les 4 titres sélectionnés cette année.

SAMEDI 10 NOVEMBRE
à 11h
Médiathèque – La Boîte
Entrée libre
Adultes







1914 > 16 Novembre

RENCONTRE MUSICALE

LIZ VAN DEUQ
Avant son concert au Théâtre municipal le vendredi 
23 novembre prochain, Liz Van Deuq vient partager ses 
goûts musicaux et présenter quelques titres de ses albums 
à la médiathèque. L’occasion pour tous de la découvrir ou 
bien de l’écouter à nouveau et surtout de prendre le temps 
d’échanger avec cette artiste pétillante et pleine de couleurs.

MERCREDI 14 NOVEMBRE
à 17h
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Entrée Libre 



CONFÉRENCE

LES BLINDÉS DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE 1914 À 1918
Organisée par le Groupe d’Histoire Locale 
Intervenant : Jean Claude Carpentier

VENDREDI 16 NOVEMBRE
à 18h
Salle du Lac
Entrée gratuite





20 16 > 17 Novembre

SPECTACLE

LE BAL PARQUET 
DES SŒURS BOSOURIRE 
Avec Brigitte Chemin et Aline Dubromel
Troupe des Salopettes
L’histoire du Bal parquet sur trois générations. 
Une petite anthologie sur l’histoire des bals du début du 
20ème siècle jusqu’aux années 80. Violette est bavarde, 
c’est une fine conteuse, et c’est de sa bouche et par ses mots 
que le récit prendra forme. 
Eugénie quant à elle, s’amusera à pianoter quelques notes, 
un air connu...Sous ses doigts, 
les objets délaissés du Bal reprennent vie.

ATELIER

GOÛTER NUMÉRIQUE
Un rendez-vous mensuel tout nouveau, tout beau autour du numérique 
pour découvrir une sélection d’applications. En Novembre, les applications 
casse-tête vont mettre les nerfs a vifs et les méninges en ébullition ! Et 
pour plus de convivialité, nous vous proposons un goûter partagé pour bien 
finir la journée (chacun apporte un p’tit truc à grignoter et à partager !).

VENDREDI 16 NOVEMBRE
à 19h
Médiathèque – La Boîte
Tout public à partir de 7 ans
Gratuit sur inscription au 02 38 80 35 10

SAMEDI 17 NOVEMBRE
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Familiale à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation
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De Claudine Galéa - Compagnie Zabraka
Performance littéraire et musicale
La fin des années 1970 : un village de pêcheurs. À trente kilomètres de Marseille. Une jeune fille maigre et 
timide porte difficilement ses seize printemps. Jusqu’au moment où elle entend une voix. 
Celle de Patti Smith qui, avec son premier disque Horses, pénètre dans la légende. Elle devient une icône. 
Alors, à l’instar de tous les fans, l’adolescente perdue va s’inventer 
une correspondance secrète avec son idole. Un sésame pour ailleurs 
et pour ne pas mourir d’ennui. Un double-portrait en forme de 
dialogue fictif qui nous parle de l’impérieux besoin de liberté. 
De la volonté d’inventer sa vie par les mots. Du désir d’être aimée. 
Avec l’énergie pure du Rock’n Roll.

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES
par Cécile Gaultier.
Des histoires, des comptines pour les tout-petits 
avec Cécile et José !

MARDI 20 NOVEMBRE
à 20h30
Théâtre Municipal
A partir de 12 ans
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com
ou 02 38 73 02 00

MERCREDI 21 NOVEMBRE
à 10h30
Médiathèque - La Boîte
0 - 3 ans
Gratuit sur inscription





THÉÂTRE 

LA 7E VIE DE PATTI SMITH
PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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CONCERT

LIZ VAN DEUQ
Pianiste au toucher caractériel, Liz Van Deuq est 
au cœur d’un spectacle intérieurement remuant. 
Pour son nouvel album, la chanson revêt des 
arrangements modernes et planants. 
Une métamorphose synthétique s’opère. 
La poésie est plus diluée que sur le précédent 
album. Dans un spectacle grinçant et pince sans 
rire, Du Léger est un retour à la simplicité, dans 
le texte comme dans la musique. 
L’album compte une douzaine de morceaux. 
Démystifiant parfois avec un regard contem-
porain le travail d’un cœur qui se muscle, alors 
qu’il s’agit normalement, d’amour, par exemple 
(le cœur est un muscle). Liz Van Deuq trouve 
également des points communs entre « le wifi et 
dieu », à travers un texte décalé et réfléchi avec 
lequel on peut ne pas toujours être en accord. 
Mais au moins, on en parle.
Après un premier album Anna-Liz salué par la 
critique de la chanson, l’écriture a évolué pour 
plus de douceur. 
Prix Moustaki 2015 – Prix Unac SACEM 2015.
Venez la découvrir à l’occasion de la sortie 
de son dernier album : Du Léger.VENDREDI 23 NOVEMBRE

à 20h30
Théâtre municipal
Tout public 
Tarifs saranais : 6€ et 3€ 
Tarifs non saranais : 10€ et 5€

Renseignements et billetterie : 02.38.80.34.19
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CONCERT

HARMONIE INTERCOMMUNALE FLEURY / SARAN
Avec la participation des  élèves de l’École de musique de Saran.

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR 
LES PETITES OREILLES
par Cécile Gaultier.
Des histoires, des comptines pour les tout-petits avec Cécile et José !

PROJECTION - MOIS DU DOCUMENTAIRE

LA CICATRICE : 
UNE FAMILLE DANS LA GUERRE 
de Laurent Véray 
Ce documentaire retrace le destin hors du commun d’une famille française, les Résal, quatre frères, deux sœurs 
et leurs parents, entre 1914 et 1918, à travers leurs échanges épistolaires et leurs photographies. Au-delà de la 
singularité des uns et des autres, nous découvrons de l’intérieur leur vie quotidienne, avec ses faits marquants, ses 
rebondissements, mais également à travers les moments difficiles, les préoccupations intimes, les émotions et les 
tourments les plus secrets d’individus confrontés à une situation exceptionnelle : la guerre.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
à 20h30
Église St André – Fleury les Aubrais
Entrée libre et gratuite 

SAMEDI 24 NOVEMBRE
à 10h et 11h
Médiathèque - La Boîte
0 - 3 ans
Gratuit sur inscription

SAMEDI 24 NOVEMBRE
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Tout public à partir de 15 ans - Entrée libre 
DURÉE : 52 MIN









24 25 Novembre

THÉÂTRE

 TARTUFFE, 
JE VOUS LE RACONTE 

EN 5 ACTES ! 
D’après Molière. De et par : Nolwenn Jézéquel 

Mise en scène : Vincent Pensuet - Lumière : Florian Jourdon
Compagnie Wonderkaline

Ce solo truculent nous entraîne dans une lecture inédite et savoureuse 
du Tartuffe de Molière. Le spectacle vous propose une véritable 

visite clandestine dans les entrailles d’une histoire.Tour à tour narratrice, per-
sonnage de la pièce, mobilier de la bibliothèque, neurone dans le crâne de 

Tartuffe ou metteur en scène Hollywoodien, la comédienne interroge les mouve-
ments internes de la pièce en jouant tous les rôles, mais dans une version bien à elle !  

Avec un regard ludique et lucide, elle nous propose une relecture radicale et délirante d’une 
pièce de théâtre classique à la modernité confondante. Un Tartuffe vu de l’intérieur, confi-
dentiel, qui nous livre une part de son intimité pour nous rendre complice de son destin aussi 

fabuleux que pervers. Entre narration et théâtre, la comédienne tisse des ponts, tricote des 
alexandrins, allume les lustres, et livre un Tartuffe original et fidèle.

Programmation de la Ville

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
17h
Théâtre municipal
Tout public à partir de 12 ans
durée : 1h10
Tarifs saranais : 6€ et 3€ , 
Tarifs non saranais : 10€ et 5€
Renseignements et billetterie : 02.38.80.34.19
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THÉÂTRE

SÉISME 
De Ducan Macmillan
Compagnie Théâtre du Prisme
Au cours d’une longue conversation qui a comme 
point de départ l’idée d’avoir un bébé, F et H vont 
traverser toute l’histoire de leur couple. À partir de 
ce démarrage anecdotique va se déployer l’esprit 
qui sous-tend l’existence moderne : 
la peur. En effet, comment mettre au monde un en-
fant dans un monde pollué, sans promesse d’ave-
nir radieux ? Comment devenir un papa et une 
maman tout en restant un couple ? 
Comment ne pas transmettre ce que l’on a de pire 
en nous ? En l’autre ? Comment devenir 
responsable dans un monde déréglé ? 
L’humour et l’émotion que suscite ce texte 
proposent un moment de théâtre réjouissant dans 
un dialogue vif.
« L’histoire d’amour particulière et décalée de 
Duncan Macmillan est brutalement honnête, drôle, 
audacieuse et actuelle. Il donne la parole à une 
génération pour qui l’incertitude est un mode de 
vie à travers deux personnes imparfaites, mais pro-
fondément humaines. » Lyn Gardner, The Guardian.

JEUDI 29 NOVEMBRE
à 19h30
Théâtre Municipal
A partir de 14 ans
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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EXPOSITION 

« L’ÉTRANGE PARADE »
ILLUSTRATIONS ORIGINALES

DE BENJAMIN LACOMBE

RENCONTRE ET DÉDICACE 

BENJAMIN LACOMBE
Benjamin Lacombe est l’un des auteurs-illustrateur 

phare de la nouvelle illustration française. 
Dès le début de sa carrière, son premier album est 

selectionné par le prestigieux hebdomadaire 
Time Magazine comme l’un des dix meilleurs livres 
jeunesse de l’année 2007 aux États-Unis. Depuis, 

il a écrit et illustré une trentaine d’ouvrages vendus 
à plus de 1,8 millions d’exemplaires, dont certains 

ont été traduits dans une quinzaine de langues 
et primés à travers le monde. Il expose régulière-
ment ses oeuvres à New-York, Rome, Tokyo, Los An-
geles ou Paris. Venez découvrir l’univers baroque et 
poétique de cet artiste talentueux, qui fait l’honneur 

de sa venue à la médiathèque de Saran !

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
à partir de 14h :  
14h – 15h : dédicace
15h – 16h30 : rencontre 
Réservation indispensable à partir du 14 Novembre
16h30 – 18h30 : dédicace
Médiathèque – La Boîte
Tout public 
Entrée libre

DU MARDI 4 AU SAMEDI 29 DÉCEMBRE 
Médiathèque – La Boîte
Tout public 
Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque

La médiateque met à l’honneur l’auteur illustrateur Benjamin Lacombe, 
à travers les illustrations originales de six de ses livres, 

 publiés entre 2006 et 2017





EXPOSITION

LES 2 ALICE 
Benjamin Lacombe

A l’occasion de cette exposition, les visiteurs auront le privilège de découvrir 
quelques unes des illustrations originales de Benjamin Lacombe (gouache, 

aquarelle, encre de chine), avec lesquelles il sublime les contes 
« Alice au pays des merveilles» et « Alice de l’autre côté du miroir ». 

Loin de Disney et fidèle à l’univers de Lewis Carroll, Benjamin Lacombe 
présente des images aussi belles que subtiles. Son style, unique, 

fait preuve d’une très grande poésie qui permet de (re) plonger
 dans ce classique avec un nouvel œil.

Alice au Château
d’après l’œuvre de Lewis Carroll

 DU VENDREDI 7 AU SAMEDI 29 DÉCEMBRE 
Du mardi au vendredi de 14h à 17h

Samedi et dimanche de 14h à 17h30
Galerie du Château de l’Étang

Entrée libre 
Fermé le lundi, les dimanches 23 et 30 décembre

277 > 29 Décembre
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ET AUSSI…
Des Saranais (à partir de 8 ans) vont exposer. Avec leur Maman ou leur 
Papa, ils vont réaliser des œuvres inspirées de l’univers d’Alice, dans des 

ateliers de créations, avec Orel au Château de l’étang. 
Quand ? 

Mercredis 19 et 26 septembre, 
Mercredis 10 et 17 octobre, 
Mercredis 14 et 21 novembre.
A quelle heure? 

de 10h à 12h 
Attention ! Le nombre de places est limité, 

Inscription au 02 38 80 35 70

INSTALLATIONS/SCÉNETTES

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES
Anaïs Renversade 

Anaïs Renversade, scénographe et architecte, s’attache à emmener les visiteurs 
dans un univers, à les faire rêver et leur raconter une histoire. 
Avec son exposition « Alice au pays des merveilles », le public cheminera dans 
l’imaginaire du célèbre Lewis Carroll. 
Ici le terrier du lapin blanc, là, la table dressée pour le thé du Lièvre de Mars 
accompagné du Chapelier fou, un peu plus loin le château de cartes de la terrible 
Reine de cœur... Sans oublier les animaux avec lesquels Alice converse : 
le chat du Cheshire, le valet grenouille et la chenille bleue, entre autres. 

Les enfants et les grands enfants, comme Alice, 
entreront dans le pays des merveilles.
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SPECTACLE ADULTES

RÉFLEXIONS D’ALICE
Dimanche 9 décembre 17h30

Librement adapté de «De l’autre côté du miroir» 
de Lewis Carroll

Commençons par la fin : qui a rêvé? Alice, le Roi 
rouge, vous, moi ? La conteuse s’invite dans la 

partie d’échecs. Le miroir joue son «je» : Alice et son 
reflet, l’histoire et la réalité, l’enfant et l’adulte. Tout 

est double dans cette histoire. Ici, l’histoire de Lewis 
Carroll prend à bras le corps avec tout le non-sens anglais, 

l’autodérision, les questions d’aujourd’hui. 
Quel pouvoir ont les mots ? Un pion peut-il devenir Reine ?  

Les réflexions nous mènent beaucoup plus loin que prévu, 
mais qui va gagner la partie d’échecs ?

Tout public à partir de 12 ans – 1h10 - sur inscription au 02 38 80 35 70

SPECTACLE ENFANTS

ALICE : DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Mercredi 19 décembre 15h
adapté de «De l’autre côté du miroir» de Lewis Carroll
Pour présenter Alice, attraper des phrases, les mélanger, prendre les mots  qui viennent : miroir, jeu d’échec 
géant, surréalisme, œuf, pas de boucles anglaises, Jabberwocky, train, Rois, Reines, pas de cor anglais, pions, 
absurde, cavalier, festin, pas de crème anglaise, des considérations philosophiques mais pas trop, du non-
sens jamais trop, du rêve on ne sait jamais.  
A partir de 6 ans - 50 min – sur inscription au 02 38 80 35 70

DEUX SPECTACLES AU CHÂTEAU AVEC ANNE BOUTIN PIED, CONTEUSE :



SAMEDI 8 DÉCEMBRE
à 17h
Jeudi 6 et Vendredi 7 Décembre :
Séances scolaires : 9h30 et 14h30
Théâtre municipal
A partir de 3 ans
Plein tarif : 13€ / Tarifs réduits : 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

30 8 Décembre

P’TIT DEJ MUSICAL
Envie de découvrir de nouveaux artistes ? De nouveaux sons ?
Venez participer à notre P’tit déj’ musical. Hervé, créateur du site «  j’apprécie  », 
se fera un plaisir de partager sa passion pour la musique, avec vous autour d’un café. 
Pas besoin d’avoir de connaissance musicale pour participer, 
juste d’aimer les mots et les mélodies.

THÉÂTRE 

LILELALOLU 
De Damien Bouvet - Compagnie Voix Off
Création Clown et Théâtre d’objets
Les enfants sont près d’une petite montagne de livres et d’un fauteuil 
fatigué. Pas de feu de cheminée qui crépite, juste le vieil abat-jour 
qui fera soleil et lune à la demande. Un peu plus loin, on imagine les 
grandes forêts sombres, le brouillard et la nuit des contes et légendes. 
Depuis longtemps les livres ont été ouverts et leurs histoires se sont 
répandues sans contrainte le long des murs au creux du sol. 
Lettres, images, corps, objets, tout est là. Le maître de cérémonie, 
le grand lecteur attitré, n’est pas très loin lorsque les petites oreilles 
se rassemblent sans bruit près du fauteuil.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
à 11h
Médiathèque – La Boîte
Ados-Adultes
Entrée Libre 



MARDI 11 DÉCEMBRE
à 18h30
Médiathèque – La Boîte 
Adultes - Entrée Libre 
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CLUB 

PAPOTE DU MARDI 
Ça papote, ça échange des livres, des idées de lectures, des avis.
La papote du mardi est le rendez-vous des lecteurs de la médiathèque !
C’est l’occasion pour vous de venir parler de vos lectures, celles que vous avez adorées... et les autres aussi.



SAMEDI 15 DÉCEMBRE
à partir de 14h :  
14h – 15h : dédicace
15h – 16h30 : rencontre
Réservation indispensable à partir du 14 Novembre
16h30 – 18h30 : dédicace
Médiathèque – La Boîte
Tout public 
Entrée libre

RENCONTRE ET DÉDICACE

BENJAMIN LACOMBE
(Voir page 23)
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HISTOIRES 

HISTOIRES POUR LES GRANDES OREILLES
par Camélia Desnoues

Camélia et Lambert 
vous emmènent au pays des contes.

PORTES OUVERTES 

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE 

Les professeurs et élèves du département Danse de l’EMMD ouvrent les 
portes des cours de danse aux familles. Ce temps fort est l’occasion de 
venir voir le travail des élèves d’initiation, de cycle 1 (6 – 12 ans) 
et de rencontrer les professeurs.

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
à 10h30
Médiathèque - La Boîte
à partir de 4 ans
Gratuit sur inscription

DU 10 AU 14 DÉCEMBRE 
Tous les soirs à partir de 17h 
et le mercredi à partir de 11h30.
École municipale de danse 
Renseignements : 02 38 62 57 65
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CONCERTS DE NOËL
de l’École municipale de musique et de l’Harmonie intercommunale Fleury/Saran

SAMEDI 15 DÉCEMBRE à 16h
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE à 11h 

L’harmonie intercommunale Fleury/Saran vous présente 
« MAIS OÙ SONT PASSÉS 

LES RENNES DU PÈRE NOËL ?  »
Avec la participation des élèves cycle 2 de l’école municipale de musique.

Concert pour enfants mais pas seulement. 
Théâtre municipal - Enfants à partir de 3 ans

LUNDI 17 DÉCEMBRE à 19h 
CONCERT DE 
L’HARMONIE JUNIOR ET 
L’ENSEMBLE DE GUITARE
Théâtre municipal

MARDI 18 DÉCEMBRE à 19h
LE PIANO À L’HONNEUR

Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy... La classe de piano vous 
présente quelques unes de leurs pièces les plus connues.

Théâtre municipal

VENDREDI 14 DÉCEMBRE à 20h30 

LE MAJ DE NOËL
Premier rendez-vous de la saison, le MAJ 
vous présente ses nouveaux groupes et leur 
tout nouveau répertoire.
Théâtre municipal

Renseignements et réservations : 02.38.80.34.19
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STAGES POUR ADULTES
DIMANCHES 23 SEPTEMBRE – 14 OCTOBRE - 18 NOVEMBRE ET 16 DÉCEMBRE 
de 11h à 12h 
Yoga du rire encadré par Geneviève Gautier

LUNDIS 24 SEPTEMBRE – 15 OCTOBRE - 12 NOVEMBRE ET 10 DÉCEMBRE 
de 13h30 à 16h30 ou 20h à 23h 
Scrapbooking encadré par Caroline Edon-Perez

DIMANCHES 7 OCTOBRE – 11 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE de 9h à 13h 
Sculpture sur terre encadré par Jean-Marc Léau

DIMANCHES 7 OCTOBRE – 4 NOVEMBRE de 10h à 11h 
Danse Rock (6 temps) encadré par Sébastien Riby

DIMANCHE 7 OCTOBRE de 11h à 12h 
Danse Shim-Sham encadré par Sébastien Riby

VENDREDIS 12 OCTOBRE – 9 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE  de 9h à 13h  
Pastels du vendredi encadré par Émilie Cousin

SAMEDIS 13 OCTOBRE – 10 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE de 9h à 13h 
Pastels du samedi encadré par Émilie Cousin

DIMANCHES 4 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE de 11h à 12h 
Danse Balboa initié encadré par Sébastien Riby

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE de 10h à 11h 
Danse Salsa encadré par Sébastien Riby

STAGES MLC (Maison des Loisirs et de la Culture)
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STAGES POUR ENFANTS
SAMEDI 13 OCTOBRE de 14h à 16h30
« Halloween, contes et créations » encadré par Valérie Bâcle

SAMEDI 17 NOVEMBRE de 14h à 16h30
« Le Cirque » encadré par Valérie Bâcle

DIMANCHE 18 NOVEMBRE de 10h à 12h
Scrapbooking encadré par Caroline Edon-Perez

DIMANCHE 25 NOVEMBRE de 10h à 12h30 
Sculpture sur terre encadrée par Jean-Marc Léau

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE de 14h à 17h
« Contes d’hiver » en cadré par Valérie Bâcle et Chloé Dumontaud

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE de 10h à 12h ou 14h à 16h
« Déco de table en pâte Fimo » encadré par Sylvie Denis

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE de 10h à 12h ou 14h à 16h
« Bricolage et déco de Noël » encadré par Caroline Edon-Perez

Renseignements et inscriptions au 02 38 72 29 25 
ou mlc45saran@gmail.com

STAGES MLC (Maison des Loisirs et de la Culture)
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STAGES ARTS DANSE
SAMEDIS 22 SEPTEMBRE – 13 OCTOBRE – 17 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE 
de 13h45 à 18h45

DIMANCHE 18 NOVEMBRE de 10h à 18h
Ateliers danse clown encadrés par Sylvain Hadelin
École municipale de Danse À VENIR

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
11h30 à 13h30  Danse afro - contemporaine encadrée par Sophie Kaba
14h à 18h30 Danse africaine avec Mandaou
École municipale de Danse 

DIMANCHES 23 ET 30 SEPTEMBRE – 7 ET 14 OCTOBRE – 11 ET 18 NOVEMBRE – 9 ET 16 DÉCEMBRE 
de 10h30 à 11h30 Zumba avec Christel Pallot et Irina Arroman
Gymnase Guy-Vergracht

Renseignements et inscriptions au 06 81 26 56 32 ou artsdanse.saran@gmail.com 



37A venir

Daniella Fuenzalida a l’âme latine. Cette interprète 
originaire du Chili porte les chants de l’Amérique La-

tine dans son histoire et sa mémoire. Avec ses complices 
musiciens, elle nous invite de sa voix sensuelle à la découverte 

intime d’un continent musical dont la richesse nous est peu connue.
Dans ces pays aux mille couleurs, aux mille histoires, aux mille bles-

sures, les chants populaires confient au son mélancolique de la 
guitare les secrets d’amour, les douleurs et les espoirs. Mais ces 

accents nostalgiques qui nourrissent une partie du registre mu-
sical sont balayés d’un revers de main quand arrive le moment 

de rire et fêter des événements joyeux. C’est aussi cela, la 
musique latino-américaine, une musique qui sait se faire 

légère et insouciante. 

CONCERT 
Programmation de la Ville

VOLVER
TANGO Y CANCION

avec 
Nicolas Amelot (Guitare)

Daniella Fuenzalida Rabier (Chant) 
Emmanuel Leclerc (Contrebasse)

Marie-France Monsérié (Violon)

SAMEDI 26 JANVIER 2019
à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public – durée 1h40
Tarifs saranais : 6€ et 3€ , 
Tarifs non saranais : 10€ et 5€
Renseignements et billetterie : 02.38.80.34.19

À VENIR
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Pôle culturel
Tel. 02 38 80 34 08
Mairie de saran,
Place de la Liberté
animations@ville-saran.fr

École municipale de danse
Tel. 02 38 62 57 65
Impasse Jacques-Brel
emd@ville-saran.fr

Église du bourg
380, rue du Bourg

École municipale de musique
Tel. 02 38 80 35 19
Rue de la Fontaine
emm@ville-saran.fr 

Salle des fêtes
Rue du Bourg

Théâtre de la Tête Noire
144, ancienne route de Chartres
Tel. 02 38 73 02 00
www.theatre-tete-noire.com
Ouverture une heure avant le 
début de chaque représentation.

Administration - Studio de 
répétitions : 
219, rue de la Fontaine 
Tel. 02 38 73 02 00
   contact@theatre-tete-noire.com
Ouverture du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Contact
Mélina Kielb
Chargée de communication et rela-
tions publiques
melina.kielb@theatre-tete-noire.com
Tel. 02 38 73 14 14

Médiathèque municipale
Tel. 02 38 80 35 10
Place de la Liberté
mediatheque@ville-saran.fr
www.mediatheque.ville-saran.fr
Horaires d’ouverture :
mardi : 14h-18h
mercredi : 10h-13h / 14h-18h
vendredi : 14h-19h
samedi : 10h -17h
Fermé le lundi

Galerie du château de l’Étang
Tel. 02 38 80 35 70
Dans le parc, derrière la mairie
Fermé le lundi et les jours fériés
chateau.etang@ville-saran.fr

Art’s danse
Tel. 06 81 26 56 32
http://artsdansesaran.blogspot.fr

MLC
Tel. 02 38 72 29 25
240, allée Jacques-Brel
mlc45saran@gmail.com

Atelier typographique
Tel. 02 38 73 09 87
Le Cassetin, place de la Liberté

LIEUX

INFORMATIONS PRATIQUES
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An Irish story - David Jungman / Bulle Derouette - debbie def / De la morue - Mathilde Delahaye / 
Et le ciel est par terre - Loic Favel / La 7e vie de Patti Smith - Christophe Raynaud de Lage / 
LiLeLaLoLu - Philippe Cibille / Moult Ronds - Jean-Michel Rafin / Séisme - Charly Desoubry / Michel 
Bussi - CP. Petitbon / Benjamin Lacombe - Alyz/ Visuels divers - Freepik Company, S.L. - Pixabay

OYEZ !

CRÉDIT PHOTOS

TARIFS - Théâtre de la Tête Noire

Abonnés +26 ans, habitants de Saran et personnel communal, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minima sociaux, de l’allocation pour adultes handicapés, familles nombreuses, 

+65 ans, groupe à partir de 10 personnes, CE Partenaires :  .................13 €

Groupes scolaires. :  ................................................................................ 8 €

NOUVEAU ! Tarif unique - 26 ans :  ................................................... 8 € pour tous les spectacles



ABONNEMENT : Vous souhaitez recevoir Oyez ! à domicile ? 
Abonnez-vous sur le site internet de Saran : www.ville-saran.fr/publications/oyez
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